
Bachelières, Bacheliers, signalez-vous !
Vous habitez Aniche et vous avez obtenu votre baccalauréat général, technologique ou professionnel cette année, c’est très bien. 
Vous avez eu une mention, c’est encore mieux...

Venez-vous inscrire avant le 1er septembre 2017 dernier délai en Mairie, muni de votre diplôme et de vos papiers d’identité justifiant 
votre domicile. Une cérémonie sera organisée fin septembre et un cadeau vous sera remis. Les inscriptions se feront au Service Fêtes 

et Cérémonies du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Le programme mensuel du cinéma est visible
dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr
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Sortie à Colombey-les-deux-Églises
L’association Charles-de-Gaulle propose le samedi 16 septembre une journée à Colombey-les-deux-Églises avec, au programme, la visite du 
Mémorial, de la Croix de Lorraine et de la Boiserie (résidence familiale des De Gaulle). Le tarif est fixé à 40€ pour les adhérents et 50€ pour les 
non-adhérents (boissons et repas non compris). Le départ est prévu à 7h à l’Esplanade Charles-de-Gaulle et le retour vers 22h.Inscriptions et 
renseignements avant le 1er septembre au 06 83 39 00 27 ou par mail : association.charles.de.gaulle@gmail.com.

Marché hebdomadaire
Malgré la fête nationale, le marché hebdomadaire du vendredi 14 juillet est maintenu aux heures et lieu habituel (Esplanade Charles-de-Gaulle).

Fermeture annuelle du cinéma
L’Idéal Cinéma Jacques-Tati fermera ses portes du lundi 31 juillet au mardi 29 août inclus. Prochaine séance le mercredi 30 août à 15h.

Consultations infantiles
Des permanences auront lieu les mardis 18 et 25 juillet au Service de Prévention Santé, situé 3 rue Domisse. Uniquement sur rendez-vous par 
téléphone au 03 59 73 19 30.

Coupure de courant
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins des clients, EN-
EDIS réalisera des travaux sur le réseau électrique qui entraîneront des coupures de courant le 
vendredi 21 juillet de 9h à 14h dans les rues suivantes : du 37 au 41, du 62 au 76 et le 2 de la rue 
Ducret, le 6 de la ruelle Ducret, du 83 au 105, du 109 au 111, du 115 au 129 et le 115 du Boulevard 
Paul Vaillant-Couturier. 

Concours de pétanque
La Pétanque Anichoise organise un concours ouvert à tous (+ de 50 ans) vendredi 21 juillet au bou-
lodrome rue Laudeau. Jet du but à 15h. Renseignements au 06 82 57 43 65.

Permanences « Habitat Durable »
La Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent peut vous faire bénéficier de subventions 
pour vos travaux de réhabilitation. Des permanences auront lieu les mercredis 19 et 26 juillet et les 
2, 9 et 30 août de 14h à 17h à la CCCO, avenue du Bois à Lewarde. Renseignements au 03 27 95 
89 13 ou au 03 27 95 89 29 ou par mail au pig@cc-coeurdostrevent.fr.

Brocante du club des supporters du SCA
Le club organise le samedi 15 juillet de 9h à 16h une brocante dans les rues Léo-Lagrange, Bobin-
gen, Kopierre et le parking de l’école Maxime-Quévy.

Voyage avec le club des supporters « Allez les Tigres »
Le club organise un voyage à Wimereux le samedi 22 juillet. Le départ aura lieu à 7h de la Place Fogt 
et le retour de Wimereux vers 19h au prix de 15,50€ par personne. Inscriptions jusqu’au 19 juillet par 
téléphone au 06 25 07 80 88 ou au 06 63 59 44 45.

Opération « Un Été au Ciné »
Comme chaque année, l’opération « Un Eté au Ciné-Passeurs d’Images » permet aux jeunes de moins de 25 ans et ceux 
qui les accompagnent (sans restriction d’âge) de bénéficier du tarif préférentiel de 2 € pour la séance de leur choix (ou 2,50 
€ pour un film en 3D) pendant le mois de juillet. Toutefois, cette réduction n’est pas automatique et nécessite de présenter 
au guichet de l’Idéal Cinéma Jacques Tati le bon de réduction appelé « Chèque ». Ce dernier est valable pour une séance 
du 1er au 30 juillet 2017 inclus. Il peut être retiré à partir du 28 juin, dans la limite des stocks disponibles, à l’Idéal Cinéma, au 
Service Culturel de la Mairie ou à la Médiathèque, du mardi au vendredi de 9h à 11h30 uniquement.

Vente de tickets de Cantine et Périscolaire
La vente de 12 repas par enfant pour le mois d’octobre 2017 s’effectuera en Mairie au service Scolaire 

du lundi 04 septembre au jeudi 14 septembre inclus aux heures d’ouverture suivantes :
 - le lundi, mercredi et jeudi de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h
 - le mardi et vendredi de 8h45 à 11h30 - fermé l’après-midi
 - le samedi 09 septembre de 8h45 à 11h30

Aucun versement ne sera accepté hors délai. Pour info, il vous est possible de payer plusieurs mois consécutifs.
Nouveauté ! Pour le paiement en ligne, veuillez envoyer un mail à l’adresse paiementenligne-aniche@orange.fr uniquement du 04 septembre 
au 10 septembre inclus afin de préciser les besoins en cantine et périscolaire de chaque enfant (nom, prénom, école et jours exacts de repas à 
préciser). Suite à cet envoi, un mail avec vos codes d’accès vous sera envoyé et un second avec votre facture qui sera à régler sous 48h en ligne.

Comme chaque saison, la ronde des calendriers 
va reprendre... Méfiance
De nombreuses personnes vont démarcher et vous proposer des calendriers.
Cette pratique est soumise à une autorisation municipale que ces personnes 
doivent être en mesure de vous présenter. Les plus connus sont bien-sûr les sa-
peurs-pompiers qui passent en uniforme et vous remettent un reçu, ou les facteurs 
que vous connaissez pour les côtoyer régulièrement. Certains moins connus, 
comme les éboueurs, sont venus pour se faire photographier afin qu’il n’y ait pas 
d’équivoques.

Sachez toutefois que ce n’est pas une obligation et que vous êtes les seuls à pouvoir juger de votre volonté et de votre 
générosité envers ces organismes. Si vous avez un doute, n’hésitez pas à prévenir les services de police.

       Cérémonie des mérites sportifs 2017
Mardi 4 juillet 2017, en fin de journée à la salle Louis-Pol, s'est déroulée la cérémonie des mérites sportifs, récom-
pensant de nombreux champions dans de diverses disciplines sportives.
L'Adjoint aux Sports, Michel Fleurquin, en présence de nombreux élus et représentants de l'Office Municipal des 
Sports, a débuté la cérémonie en expliquant que, devant le très grand nombre de performances enregistrées par les 
licenciés, une sélection ne retenant que les Champions et Vice-Champions Départementaux, Régionaux ou Natio-
naux, a dû être effectuée. Il a ensuite signalé que le tissu associatif anichois est tellement dense que les équipements 
arrivent parfois à saturation. Il était donc nécessaire de réagir. Avec l'ensemble des élus, de nombreux projets vont 
voir le jour comme les travaux du terrain synthétique qui débuteront au mois de septembre, la reconstruction de la 
piscine municipale, l'implantation d'une piste d'athlétisme et des salles pour accueillir éventuellement les majorettes 
ou les gymnastes, mais aussi la construction de plusieurs City Stade et des stations de fitness extérieures... Après 
ces bonnes nouvelles, M. Fleurquin a procédé, avec l'aide des élus, à la remise des diplômes et des cartes cadeaux  
à Decathlon, aux 49 sportifs représentant 7 disciplines :

Athlétisme
Lucas Bourrada, Brahim Bourrada, André Brocail, Christian Nathiez, Lilian Kaced, Jérôme Phillipot, Farid Metallaghi

Judo
Guillaume Michael, Antoine Guerez

Pétanque
Mike Decock, Enzo Stienne, Sullivan Depasse, Théo Ladrière, Romain Pruvot, 

Joël Finart, Jean-Claude Dufour, André Gavros
Arts Martiaux

Nathanaël Dusart, Martin Koch, Louane Dusart, Antonio Vanhaebostlegrand, Schnaido Ruscart, Mélina Haverland, 
Timéo Tong Van, Axel Cassiau, Ombemine Dos Santos, Frédéric Koch, Camille Galland

Gymnastique Rythmique et Sportive
Flavie Evrard, Mathilde Savary, Mila Szarzec, Mairyne Fournier, Marine Klakulac, Alizée Rifflart, Céleste Canlers, 

Camille Delcourt, Loane Broutin, Eline Plaquin, Alicia Vion, Kenza Boudieb, Mélina Mourizat, Manon Dehont, 
Célia Gentot, Louna Dehont, Clara Delannoy

Boxe
Luna Leclercq, Sean Sage

Tennis de table
Anthony Gostiaux, Alexis Gostiaux



Demandez le programme de juillet et août !
Pôle « Famille » 

De nombreux ateliers et d’activités créatives vous sont proposés pendant toutes les vacances.
Renseignez-vous à l’accueil de l’EVS ou retrouvez le programme complet sur le site officiel de la Ville.

Pôle « Jeunesse » - Accueil Point Informations Jeunesse
L’accueil est ouvert en période de vacances du lundi au vendredi de 9h à 12h uniquement.

Le PIJ est un espace d’informations, d’écoute, de documentation. L’accès est gratuit, anonyme et sans rendez-vous. 
Vous y trouverez une documentation actualisée, des moyens de communication mis à disposition, un informateur 
pour répondre à toutes vos questions et vous aidez dans vos démarches et recherches d’études, d’emplois, de for-
mations, de mobilité, de loisirs et de vacances sans oublier la vie pratique, la santé, la culture, le sport, ...

                          Pôle « Adultes »
  Venez partager un moment de convivialité avec divers ateliers et activités :
  - Ateliers « Couture » les mardis de 14h à 16h
  - Cours d’informatique les jeudis de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h
  - Ateliers « Jouons avec les mots » les vendredis de 14h à 15h
  - Ateliers « Jeux de société » les vendredis de 15h à 16h
  - Ateliers « Cuisinons ensemble » les vendredis de 9h à 11h
  - Ateliers « Pilate ou relaxation » les vendredis de 18h à 19h
  - Atelier de prévention sur les risques solaires le mardi 1er août

A ne pas manquer !
              - Sortie familiale au prix de 5 € le lundi 7 août à Boulogne-sur-Mer avec la décou-
verte de l’univers marin à Nausicaa, suivie d’activités de plage.
             - Repas festif autour des cuisines du monde au prix de 2 € le vendredi 18 août à 19h.

L’Espace de Vie Sociale « LE PHARE », situé 16 rue Gambetta, est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h30. Renseignements au 03 27 87 89 11 ou par mail : evslephare@orange.fr. Voir tarifs et modalités d’ins-
cription auprès d’Angélique à l’accueil.

Succès pour les Quartiers d’Été
Pilotés pour la première fois par l’Émulation 
Canine, avec l’aide de la municipalité, de la 
Région des Hauts-de-France et de la Commu-
nauté de Communes du Coeur d’Ostrevent, 
samedi 8 juillet 2017 se sont déroulés « Nos 
Quartiers d’Été » localisés sur 2 sites : la Plaine 
des Navarres et  la salle Léo-Lagrange.
Avec la mobilisation de 20 partenaires (la Fon-
dation Sommer, l’Office Municipal des Sports, l’association LAPAGE, le Secours Ca-
tholique, l’Union du Commerce et de l’Artisanat Anichois, les APE de Basuyaux et 
Yvon-Fossé, le club de Badminton, l’Association Festive et Culturelle Anichoise, les Lo-
velys, la Porte Épique, la Gym Jeunes, la Société de Chasse, l’association du Quartier 
Berrioz, le club de Karaté, le club d’Escrime, les Restos du Coeur, le Conseil Citoyen, 
l’Espace de Vie Sociale LE PHARE ainsi que les services municipaux), l’Émulation 
Canine a présenté tout un programme d’animations variées à la population anichoise, 
réparties en 4 pôles d’activités : Animations ludiques, 
Santé, Éco-environnement et Restauration. Plus de 100 
bénévoles ont assuré la tenue des différents stands pro-
posés. Cette journée d’animation attendue a ouvert la 
période estivale et a profité à celles et ceux qui n’ont 
pas la chance de partir en vacances. Près de 2 000 per-
sonnes (adultes et enfants) ont bénéficié de ce moment 
festif, sous un soleil resplendissant. Ils ont pu découvrir 
diverses animations comme les structures gonflables, 
les vélos électriques, les jeux en bois, les gyropodes, le 
Laser Game, le mini-golf, le trampo-élastique, le maquil-
lage pour enfants, les balades d’orientation, sans oublier 
la démonstration canine avec la possibilité de faire un 

baptême de « mordant », réussi par le Maire, Marc Hémez, devant un chien policier. 

Nouvelle saison pour l’école de musique
Après avoir célébré leur premier anniversaire à l’occasion de la kermesse de fin 
d’année qui s’est déroulée samedi 24 juin, l’école municipale de musique recom-
mence une année scolaire... avec de nombreuses aventures musicales en pers-
pective et ce dans toutes les classes :
Eveil musical (à partir de 3 ans et jusqu’ à 7 ans)
L’école de musique vous propose une formation musicale et/ou instrumentale (flûte 
traversière, clarinette, trompette, saxophone, batterie, percussions mais aussi pia-
no et baryton à partir du mois de septembre) avec 2 nouvelles classes ouvertes.

             Formation musicale Adultes
Le travail en collectif vous intéresse ? Que diriez-vous de jouer tous ensemble 
lors des répétitions de l’orchestre junior ? ou de chanter sur des chansons de va-
riétés françaises, internationales aux sonorités modernes, jazz et blues ? au sein 
de notre chorale « Graine de phonie » ?
Pour toutes informations et retrait des dossiers d’inscriptions, veuillez vous rap-
procher d’Audrey Tournant, responsable de l’école municipale de musique au 
Service Culturel de la Mairie situé 3 rue Jean-Jaurès ou par téléphone au 06 86 
66 95 48 ou par mail à audreytournant@orange.fr.

Dernier pot de la Forme Idéale Bien-être
Pot d’adieu pour l’association FIB jeudi 22 juin, à la salle Jean-Schmidt, en pré-
sence du Maire Marc Hémez et de l’Adjoint aux Sports Michel Fleurquin. L’associa-
tion ne reprendra pas à la rentrée et sera dissoute. Néanmoins, les activités seront 
reprises par le club de Karaté Aniche Arts Martiaux Académie en septembre. La 
présidente Françoise Lefebvre a remercié ses 105 adhérents pour avoir participé 
cette année aux activités sportives dans la salle Wartel. C’est en 1985 que la sec-
tion avait été créée, avec 31 années au service du sport et du monde associatif.

Sécurité routière, des mesures prises rue du Moulin Blanc
La pose de panneaux STOP rue du Moulin Blanc a permis de casser la vitesse ex-
cessive des véhicules sur cet axe mitoyen entre Aniche et Auberchicourt, diminuant 
ainsi le danger et les risques d’accidents. Cette action fut bien accueillie par les 
riverains mécontents et excédés par la circulation dangereuse dans cette rue. Cette 
mesure de police, prise en commun par les deux municipalités, sera complétée par 
une autre mesure limitant la vitesse à 30km/h au lieu de 45 km/h actuellement. Les 
élus des deux communes étudient actuellement d’autres solutions pour réduire la 
vitesse sur la partie haute de la rue en direction du passage à niveau non gardé. 

Des parkings en centre-ville
Soucieux de compenser la perte de 80 places de parking sur la Place Jean-Jaurès (c’est l’héritage...), la Municipalité a 
réalisé 35 places de stationnement sur les espaces Vallet (face au fleuriste rue Patoux) et près de l’Église Saint-Martin 
(à côté de la maison paroissiale) qui, ajoutées aux places créées sur l’ancienne ferme Aneca, rétablissent le manque 
de places. Ces parkings feront l’objet d’une signalétique à la rentrée de septembre.

parking Valletparking Église parking ferme Aneca


